FACULTÉ DES SCIENCES

Microprogramme de 2e cycle en actualisation des compétences en technologies de
l'information
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version oﬃcielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 23 octobre 2012. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

15 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver

Campus de Longueuil

RENSEIGNEMENTS
450 463-1835, poste 61715
1 888 463-1835, poste 61715 (numéro sans frais)
450 463-6571 (télécopieur)
ti@USherbrooke.ca

Informations générales
Ce microprogramme vise à faciliter l’intégration de la main-d’œuvre immigrante dans le secteur économique des technologies de
l’information.
Ce programme est sous la responsabilité du centre de formation en technologies de l'information (CEFTI).

Objectif(s) général(aux)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant de contextualiser ses connaissances dans le but de faciliter son intégration en emploi dans le domaine
des technologies de l’information (TI) au Québec.
USherbrooke.ca/admission
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Objectif(s) spécifique(s)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de développer une connaissance approfondie du domaine des technologies de l’information dans le contexte nord-américain en général et
québécois en particulier;
de développer une vision d’ensemble des pratiques actuelles en gestion de projet dans le domaine des technologies de l’information dans le
contexte nord-américain en général et québécois en particulier;
de développer ses habiletés en communication dans un contexte lié à l’analyse des besoins et à l’expression de solutions;
de mettre à jour ses habiletés techniques dans certains champs d’activités liés aux domaines des technologies de l’information;
d’expérimenter en milieu de travail la maîtrise de ses acquis.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 15 crédits
INF726

Gestion de projets en TI - 3 crédits

INF727

Analyse des besoins en TI - 3 crédits

INF728

Interrelation dans le monde professionnel en TI - 6 crédits

INF729

Carrière en TI - 1 crédit

INF736

Modèle de connaissance et évolution en TI - 2 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres d'admission
Longueuil : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

Condition(s) générale(s)
Détenir une formation jugée équivalente à un grade de 1er cycle en informatique ou en technologies de l’information, obtenue dans une
institution hors de l’Amérique du Nord.

Condition(s) particulière(s)
De façon exceptionnelle, les candidates et candidats qui ne sont pas titulaires d’un grade de 1er cycle peuvent être admis sur la base d’une
formation ou d’une expérience professionnelle jugées adéquates selon la Politique sur la reconnaissance des acquis et le règlement facultaire
dans le domaine.

Régimes des études et d'inscription
Régime régulier à temps complet

USherbrooke.ca/admission
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POURQUOI CE PROGRAMME

Ce qui distingue ce programme
Oﬀert à temps plein au Campus de Longueuil, ce programme vise à
faciliter l’intégration de la main-d’œuvre immigrante dans le secteur
économique des technologies de l’information.

l’information obtenue dans une institution hors de l’Amérique du
Nord, ou d’une formation ou expérience professionnelle jugée
adéquate

Environnement d'études

Public cible

Enseignement conﬁé à des informaticiennes et informaticiens
professionnels chevronnés

Détentrices et détenteurs d'une formation jugée équivalente à un
grade de 1er cycle en informatique ou en technologies de

Oﬀert au Campus de Longueuil, dans un environnement moderne et
convivial

USherbrooke.ca/admission

3

INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
FACULTÉ/CENTRE

INF726 - Gestion de projets en
TI
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Faculté des
sciences

Études de cas en gestion de projets,
développement de compétences en lien direct
avec l’intervention en entreprise (développement,
langages de programmation, gestion

Cible(s) de formation

Développer ses habiletés en analyse de besoins

CRÉDITS

dans un contexte lié aux technologies de
l'information et où on doit présenter des solutions

3 crédits

TI.

DURÉE

Contenu

1 trimestre

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

Vocabulaire TI d’analyse de besoins (en français
et en anglais), élaboration d'analyses de besoins

Faculté des
sciences

TI à l’aide d’outils et de méthodes reconnus par le
marché des TI tels que ceux proposés par l'IIBA
(International Institute of Business Analysis).
Présentation des solutions TI selon les standards
de l’industrie. Exploitation des cas d’utilisations.

d’infrastructure technologique, analyse d’aﬀaires,
méthodologie [Macroscope-PMI-Agile-…])
Intervention en entreprise. Développement de
stratégies professionnelles avec le soutien d’un
mentor.

INF729 - Carrière en TI
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS
Développer une vision d’ensemble des pratiques
actuelles en gestion de projets dans le domaine
des technologies de l’information dans le
contexte nord-américain en général et québécois
en particulier.

INF728 - Interrelation dans le
monde professionnel en TI
Sommaire

Approche en gestion de projets; cycle de la
gestion de projets; cycle de gestion des livraisons;
notions de gestion des risques et de gestion du
changement; introduction à la gestion de
programmes et de portefeuilles.

CYCLE

6 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

Développer des aptitudes professionnelles pour
gérer sa carrière en TI dans le contexte nord-

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des
sciences

Contenu

pour nouveaux arrivants.
Cible(s) de formation

CRÉDITS

Mettre à jour ses habiletés techniques dans
certains champs d’activité liés aux domaines des
technologies de l’information; développer ses
habilités pour le travail en équipe et expérimenter
la maîtrise de ses acquis en milieu de travail.

USherbrooke.ca/admission

américain.

Incidence de l'implication sociale professionnelle.
Planiﬁcation du cheminement professionnel en TI

2e cycle

1 trimestre

Faculté des
sciences

CRÉDITS

CYCLE

DURÉE

1 trimestre

2e cycle

Sommaire

3 crédits

DURÉE

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

INF727 - Analyse des besoins en
TI

1 crédit

INF736 - Modèle de
connaissance et évolution en TI
4

Sommaire
CYCLE

Faculté des
sciences

déﬁs inhérents à la gestion de projets de TI.
Contenu

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

USherbrooke.ca/admission

Domaines et applications des TI. Transformation
Cible(s) de formation

du travail versus évolution des TI. Notions de
systèmes. Processus de développement de

Acquérir une vision d'ensemble du domaine des TI
dans le contexte historique et évolutif de notre

logiciels. Télécommunications et TI. Gestion de
projets en TI. La société Internet. Place des TI

société; eﬀectuer un survol des problématiques
propres à ce secteur d'activités de même que des

dans la nouvelle économie. Modèles d'aﬀaires en
TI.
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